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ORDONNANCE
DEMONSIEVR DV
Plefïîs Môrnay

,
Gouucrneur de

Saumur, & desEfleus dudit lieu.*

p O V R COVRIR S VS V JL

rebelles qui veulent prendre les Tailles& de<*

nters du Roy;

AVEC I NI O NCTI ON A T OVS
Gentils hommes d’y refifter , à peine d’eftr®

rendus contribuables aux Tailles.

Ci.

A PARI S>
Chez Abraham Sa v grain»

rue S. Iacques au deffus

de S. Benoift.

Z$ ocÆLu- D C. X V.

Ptmifsto»,
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PAR LE ROY.
ET

MO NSIEVR DV
Plessis, govvernevr.
Et Lieutenant pour fa Majefté,

en la Ville & Senefchauffee de

Saumur. Et Meilleurs les Prefidët,

Lieutenant
,
& Efleus audit lieu.

Omme il

(oit notoire,

queplufieurs

perfbnnes contre le fer-
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uice de fà Maiefté

,

fc (oient efleuees
,

qui

s’efforcent de prëdre (es

Tailles, &z autres (iib(i-

des en cefte Efle&ion,

& que def-ia ils ont en*

uoyé des ^/[andemens

en plufieurs Parroifles

d’icélle, pour la cotram-

6te des Colleéteurs.

Nousauons ouy fur ce,

le Procureur du Roy:

fai6t ôc faifons deffences

à toutes perfonnes , de
A ij
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prendre des Collecteurs

aucuns deniers, ne leur
,

faire aucune contrainte

trouble ôc empefche-

ment, & à tous Colle-

teursden faire aucune

deliurance,ailleurs qu e-

treles mains des Recep-

ueurs, en celle Ville, à

peine de Crime de leze

j^ajeflé. Et en cas que

par cy-apres , aucuns

vueillent forcer lefdits
; )

-

Colleteurs:Auons per-
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mis aux Habitas de cha-

cune Parroiffe de celle

Efle&ion, d’y apporter

de la refiftance, & em-

pelchement par toutes

voyes, mefmes saflem-

bler& soner leTocque-

lain,&enioinét à toutes

leldites Parroiffes le le-

courir les vnes les autres,

fe donnent aduis par fon

de Cloche & feux qu’ils

mettront au Clocher de

leurs Parroifles,ou autres
" “ A iij
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lieux éminans: Et à tous

Gentils-homes demeu-

rans e(Hi tes ParroifTès

,

dafiifter & tenir main-

forte aufdits Habitans *

afin que la force & Fau-

thonté en demeure

au Roy , à peine d e-

ftre rendus contribua-
\ ’

• \ ,
* *

blés aux Tailles. Corne

aufii enioignonsau Pre-

uoft desMarefchaux,&
(es Archers, de monter

à Cheual pour efcorter



fois & quantes que be-

fomg fera , for les peines

quiy appartiennent : ôc

à ce qu’aucun n’en pré-

tende caufe d’ignorace.

Seront ces prefentes, pu-

bliées au Profne des gra-

des MefleSjde chafoune

deldites Parroi{Tes,ôtd’a-

bondat à fon de Trom-
pe , & cry public, parles

carrefours de cefte Ville

par le premier Sergent,

T~T3



re. Fai6t à Saumur, ce

vingt-neufiefine O6I0-

bre mil fix cens quinze.

Signe,

PHI LIPPES DE MO.RNAŸ.

Et au dejfoubs.

BARRAVLD. PELLE 1

.

GROVARD. D. MOLNIER.

R. Dv Tertre, Procureur du Roy en

ÏEjleftton.
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